BILAN MORAL
2017-2018

Grigny Evolution Gym

AVANT PROPOS
Depuis 12 ans, notre association Grigny Evolution Gym n’a cessé de grandir et de se développer.
Voici le bilan moral, que nous présenterons de la manière suivante :
-

Bilan de fonctionnement général
Bilan sportif

BILAN FONCTIONNEMENT GENERAL
Après une période de création puis une phase de progression, l’association a poursuivi encore
cette année la phase de stabilisation de son fonctionnement et de son organisation.

FONCTIONNEMENT INTERNE
La structure de l’association repose essentiellement sur ses salariés Carole BARRAL et Laurent
PERRA et ses membres bénévoles.
Les comités de direction et d’animation élus la saison précédente continuent leur mobilisation au
sein de l’association.
Le comité directeur est composé de six membres : 1 Président, 1 Trésorière, 2 Secrétaires, 1
Responsable COM, 1 Responsable Technique.
Le comité d’animation est composé d’une dizaine de personnes.
La nouveauté cette saison réside en la création du Comité d’administration des enfants
composé de six gymnastes.
Ils se réunissent régulièrement avec le bureau, et ont des missions ponctuelles sur les grandes
manifestations.
Tous ensembles œuvrent afin que les enfants puissent pratiquer la gymnastique dans les
meilleures conditions.
Le maintien de la qualité et la pérennisation de l’investissement des bénévoles est une priorité,
c’est pourquoi, comme à chaque début de saison, un appel à candidature a été réalisé.
Cette année, la mobilisation a été à la hauteur de nos espérances car 5 familles ont rejoint le
comité d’animation.
Cependant, afin que notre association progresse et évolue, il est important de rechercher des
forces et ressources nouvelles. Une association ne peut se développer que par la volonté de ses
adhérents.
C'est pour cela que nous referons un appel aux bénévoles qui veulent s'investir comme toutes les
années en début de saison.

ORGANISATION DES COURS :
La présence de 2 entraîneurs salariés + de Cassandra en contrat d’apprentissage pour son BP
JEPS pour 2 saisons a permis d’étoffer encore les effectifs cette saison.
Nous avons atteint un nombre d’adhérents maximum avec 213 adhérents en cumulé.
Nos capacités d’accueil en termes de moyens humains et créneaux horaires ne nous permettant
pas de faire davantage.

▪ Secteur Loisirs :
 Enfants : il existe 7 groupes de Loisirs s’entrainant de 1 à 2h / semaine.
La saison s’est bien déroulée avec une participation importante lors de la rencontre de
proximité Access Gym.
 Adultes : A raison de 4 cours de 1h. Nous notons une stabilité et une qualité
retrouvées.
La présence de Caroline (prestataire secteur adultes) a permis d’organiser des cours
de qualité, avec outre le STEP et le Piloxing que nous proposions déjà l’an passé, la
création d’une activité de Renforcement musculaire Stretching, et la reprise du cours
de CAF dispensé par Carole B qui n’avait pas pu être proposé la saison précédente.
Malheureusement Caroline ne restera pas la saison prochaine pour cause de
déménagement.
 Sport Adapté : Cette saison, nous n’avons pas pu proposer de cours de gym « sport
adapté » faute d’avoir trouvé un entraineur qualifié. Nous avons tout de même pu
accueillir un enfant en situation de handicap au sein d’un groupe loisir, et c’est ce que
nous tendrons à faire les saisons prochaines : intégrer des enfants en situation de
handicap au sein des groupes loisirs.
▪ Secteur Compétitions :
Il existe 7 groupes Compétition : 2 GAM et 5 GAF. La saison s’est bien déroulée avec des
résultats compétitifs satisfaisants.
Le secteur de Gymnastique Artistique Masculine crée il y a 2 ans n’a pas trouvé son public, seuls
3 garçons du groupe Espoir GAM ont continué cette saison et 2 garçons du secteur GAM
performance. Cette année, le Groupe Espoir GAM a pu débuter sa participation aux compétitions
départementales avec des résultats tout à fait honorable.
▪ Encadrement :
 Deux salariés à raison de :
 26h par semaine pour Carole Barral
 22h pour Laurent Perra
 Une Etudiante BP JEPS pour 2 saisons.
 3 encadrants dont 2 bénévoles entraînant de 1 à 4h par semaine,
 16 aides-moniteurs bénévoles.
▪ Formation :
 Formation en interne (les aides monitrices secteur excellence, performance et
honneur)
 Formation des juges :
Juge 1 : Maëlis T, Jordann, Lucie, Mélanie.
Juge 2 ; Cassandra, Clara, Cléa et Maëlys HG ont pu bénéficier de la formation GAF
juge 2, seule Clara a validé sa formation.
Juge 3 : Carole Barral a pu bénéficier quant à elle de la formation GAM juge 3
Laurent a pu bénéficier de la formation moniteur GAF.
3 Jeunes de 2002 ont pu passer la formation PSC1.
 Locaux :
La salle annexe qui se trouvait jusqu’à présent au 1er étage a été déménagée au rdc à proximité
de la salle spécialisée ce qui a été très bénéfique pour l’organisation des groupes loisir,
notamment les tous petits.


Tenues : Une nouvelle veste a été proposée cette année.

LES MANIFESTATIONS
Les adhésions ne suffisant pas à subvenir aux obligations financières de l’association, il nous est
nécessaire d’organiser des manifestations afin de récolter des fonds complémentaires
nécessaires à son bon fonctionnement.
Ces actions sont très importantes pour l’association et demandent un investissement important
pour les bénévoles.
De façon générale, hormis les stages gymniques, nous regrettons une faible participation de la
part des adhérents.
 STAGES
Nous avons organisé cette saison, 3 stages réservés au secteur compétition, se déroulant sur 4
jours lundi, mardi, jeudi et vendredi. Ils sont axés sur la découverte de nouveaux éléments et le
perfectionnement des éléments déjà acquis. Les effectifs d’accueil sont fixés à 20 enfants par jour.
Les stages sont désormais incontournables dans la vie sportive du GEG et sont très appréciés par
les enfants. Ils permettent de favoriser la cohésion, « l’esprit club », et de renforcer la motivation
de tous.
 LOTO 1
Le premier loto de la saison a eu lieu le 15 octobre 2017 et celui-ci a bien fonctionné.
L’organisation pour ce type de manifestation est à présent rôdée et se fait dans la sérénité et la
bonne humeur. L’aide des enfants membres du CA a été très appréciée. Le nombre de
participants étaient tout à fait honorable. Le bénéfice de cette manifestation a été correct à
hauteur de 1350€.
Le « trail des lônes et coteaux » se déroulait le même jour : Fabrice T s’est rendu disponible pour
faire le serre file de la course 12km, Fabrice B, Florence et Carole ont représenté l’association en
participant à la course de 12 km.
 FÊTE DE NOEL – 10/12/2017
Cette animation a pour objectif de montrer aux parents ce que font leurs enfants pendant les cours
et ainsi leur permettre de mieux apprécier leurs progrès à l’occasion de la fête de fin d’année du
club.
La vente des tickets de tombola a moins bien fonctionné cette année, beaucoup d’enfants ont
rendu des carnets pleins.
(1800 tickets distribuée et seulement 1000 retournés…)
Nous avons opté cette année pour un goûter confectionné par les parents et les boissons en
vente à petit prix à la buvette.
Comme chaque année, un petit ballotin de friandise a été offert aux enfants par le Père Noël.
Un photographe était également présent sur toute la durée de la manifestation, tous les enfants
pouvaient se faire photographier, les photos étaient ensuite en vente via un lien internet à prix
intéressant. Malgré cela, cette prestation n’a pas trouvé son public.
 LOTO 2
Ce second loto a eu lieu le 12 novembre 2017, et s’est très bien déroulé.
L’aide des enfants membres du CA des enfants a été de nouveau très appréciée.
Le bénéfice de cette manifestation a été supérieur au premier soit 1550€.
La « crêpe Françoise » a fait son apparition… compotée de pommes, caramel et chantilly ! 

 COMPETITION DEPARTEMENTALE du 10 et 11 mars 2018
Suite à désistement Fontaines sur Saône, notre association a été contactée par le Comité du
Rhône FFG pour organiser la Compétition départementale du 10 et 11 mars 2018.
Toutes les équipes compétition du GEG étaient en lice.
Cette grosse manifestation a accueilli pas loin de 500 gymnastes et 2500 spectateurs sur le weekend.
L’organisation portée par Fabrice T a été parfaite, comme toujours, même s’il parait nécessaire
dorénavant de travailler en binôme pour de ce type de manifestation.
La mobilisation des membres du comité directeur et d’animation, et des parents des groupes
compétition a été à la hauteur de nos attentes, avec une forte participation.
Nos sportifs ont eu de bons résultats.
Le bilan est donc plutôt positif grâce aux bénévoles, aux gymnastes et au soutien de la ville.

 GALA de fin d’année – 30/06/2018
Cette année, le Gala de fin de saison a eu lieu le samedi 30 juin au gymnase Favier sur le
thème : « Danse avec les stars du GEG… ». Un couple de danseurs de niveau international était
présent et a rythmé le spectacle par des démonstrations de toutes sortes. Les bénévoles se sont
grimés en « star », Claude François, les Vamps, Brice de Nice… » et ont participé au spectacle.
Encore une magnifique soirée avec une superbe ambiance !!!
Cette manifestation est l’animation phare de la fin de saison sportive et est très attendue par les
enfants mais aussi par leurs parents. C’est le moment pour les gymnastes de montrer leur progrès
et d’associer éléments gymniques et chorégraphies endiablées. Le spectacle est composé de
deux parties avec un entracte de 45minutes afin que chacun puisse se restaurer au point
restauration.
Comme chaque année, la matinée était réservée à une session de réinscription pour les
adhérents, une quarantaine d’inscriptions ont pu être anticipées.
Le gala a été filmé et la vidéo a été mise à disposition sur notre site internet.

 Repas de fin d’année des bénévoles – 31/06/2018
La salle Servanin a été réservée pour la journée.
Tous les bénévoles qui le souhaitaient, se sont retrouvés autour d’un petit pique-nique apporté par
chacun.
La journée a été paisible et s’est terminée par une partie de pétanque…

BILAN SPORTIF
Les gymnastes, Secteur Loisir et Compétition, ont tous pu participer à une compétition.
Le bilan sportif est plutôt satisfaisant, nos gymnastes ayant tous fait preuve d’une belle motivation et d’un
bon esprit compétitif.

Compétition CDR 1er tour à l’Arbresle 3 et 4 février 2018









Forma Gym 2010/2011, 4 de nos gymnastes valident leur étape 1 pour leur toute première
compétition : Clémence Collus, Coline Jouve Averso, Nina Flandin et Léa Louro.
GAF équipe poussines : 4ème Clelie Vilaplana (4) et Maelys Métral (7)
GAF individuelle benjamines : 12ème Siwar Douiri, 30ème/47 Julie Billardet
GAF individuelle DIR 10/11 ans : 3ème Apoline Teyre
GAF individuelle DIR 12/13 ans : 4ème Jade Cognat
GAF individuelle DIR 14/15 ans : 6ème Maelis Teyre, 10ème Louane Hospital-Gustems, 19ème
Emma Piras
GAF individuelle DIR 16/17 ans : 3ème Clara Guasto, 4ème Maelys Hospital-Gustems
GAF individuelle DIR 18 et + : 2ème Noemie Ravas

Compétition Interdépartementale Centre à Privas le 3 et 4 mars 2018






GAF individuelle DIR B 10/11 ans : 6ème Apoline Teyre
GAF individuelle DIR B 12/13 ans : 18ème Jade Cognat
GAF individuelle DIR A 14/15 ans : 11ème Leelou Lacrosse, 20ème Maelis Teyre, 19ème
Louane Hospital-Gustems, 44ème Emma Piras
GAF individuelle DIR A 16/17 ans : 7ème Clara Guasto, 8ème Maelys Hospital-Gustems
GAF individuelle DIR A 18 et + : 3ème Noemie Ravas

Compétition à Grigny le 10 et 11 mars 2018
Championnat Départemental Equipe Fédéral







GAM DIR 10/11 ans : 1er Loan GARCIN, Tom LEPRETRE, Lucas PONSODA
GAF DIR A 10 ans et + : 3ème Noémie RAVAS, Clara GUASTO, Maureen VIALLARD, Maëlys
HOSPITAL-GUSTEMS
GAF DIR A 10 ans et + : 4ème Leelou LACROSSE, Heloïse VIALLARD, Louane HOSPITALGUSTEMS, Emma PIRAS, Maëlis TEYRE
GAF DIR B 10 ans et + : 2ème Celia ROCCO, Maëlys TOMASSONE, Lucie GUERRIN, Cléa
BELIN, Marion BOURGEAUX
GAF DIR B 10/15 ans : 1ère Lora RENOUARD, Luna RENOUARD, Florine LACHAUD, Mélanie
VOIGNIER, Loane LAURANT
GAF DIR B 10/13 ans : 2ème Jade COGNAT, Agathe RANDON, Apoline TEYRE, Allyssa
GUASTO, Lina METRAL
Coupe du Rhône






GAF Poussines Honneur Equipe : 6ème Maëlys METRAL, Clélie VILAPLANA, Safya
ACHOURI, Méline RICCOBENE, Emmy BASTIDE
GAF Poussines Honneur Individuelle 8 ans : 5ème Clélie VILAPLANA, 19ème Emmy BASTIDE
GAF Poussines Honneur Individuelle 9 ans : 7ème Maëlys METRAL, 27ème Safya ACHOURI,
38ème Méline RICCOBENE
GAF Benjamines Individuelle : 14ème Siwar DOUIRI, 19ème Lucie BILLARD

Formagym




Formagym 7 ans Niveau 1 : Brune JIMBERT (classée 1ère) et Serena GUASTO (classée
3ème) ont validé leur niveau.
Formagym 8 ans Niveau 1 : Camille BRUN (classée 1ère) a validé son niveau
Formagym 8 ans Niveau 2 : Nina FLANDIN (classée 2nde) a validé son niveau

Compétition à Saint Vallier le 19 et 20 mai 2018
Championnat Interdépartemental Equipe Fédéral







GAM DIR 10/11 ans : 1er Loan GARCIN, Tom LEPRETRE, Lucas PONSODA
GAF DIR A 10 ans et + : 2ème Leelou LACROSSE, Heloïse VIALLARD, Louane HOSPITALGUSTEMS, Emma PIRAS, Maëlis TEYRE
GAF DIR A 10 ans et + : 8ème Noémie RAVAS, Clara GUASTO, Maureen VIALLARD, Maëlys
HOSPITAL-GUSTEMS
GAF DIR B 10 ans et + : 3ème Celia ROCCO, Maëlys TOMASSONE, Lucie GUERRIN, Cléa
BELIN, Marion BOURGEAUX
GAF DIR B 10/15 ans : 3ème Lora RENOUARD, Luna RENOUARD, Florine LACHAUD, Mélanie
VOIGNIER, Loane LAURANT
GAF DIR B 10/13 ans : 2ème Jade COGNAT, Agathe RANDON, Apoline TEYRE, Allyssa
GUASTO, Lina METRAL
Mini-compétition interne à Grigny le 26 mai 2018 (non validé en FFG)
Niveau Coupe du Rhône





Les 2010 : Clélie Vilaplanna (49,950), puis Emmy Bastide (45,750)
Les 2009 : Méline Riccobene (46,950), puis Maelys Métral (46,800), Théonie Bressand (45,300)
et Safya Achouri (45,250)
Les 2008 : Siwar Douiri (48,900) puis Julie Billard (47,950)
Formagym






FormaGym Niveau 1 : Célestine et Juliette auraient validé leur Niveau 1 (85 points mini)
Célestine 93 points , Juliette 91 points, Manilia 82 points, Lisa 64 points.
FormaGym Niveau 2 : Clémence, Brune et Séréna auraient validé leur Niveau 2 (60 points mini)
Clémence 70 points, Brune 65 points, Séréna 60 points, Coline 58 points, Léa 49 points,
Camille 46 points.
FormaGym Niveau 3 : Nina 85 points et elle aurait validé son niveau 3 (75 points mini).
Compétition régionale à Valence le 16 et 17 juin 2018








GAM DIR 10/11 ans : 4e/4 Loan GARCIN, Tom LEPRETRE, Lucas PONSODA
GAF DIR A 10 ans et + : 6e/9 Leelou LACROSSE, Heloïse VIALLARD, Louane HOSPITALGUSTEMS, Emma PIRAS, Maëlis TEYRE
GAF DIR A 10 ans et + : 5e/8 Noémie RAVAS, Clara GUASTO, Maureen VIALLARD, Maëlys
HOSPITAL-GUSTEMS
GAF DIR B 10 ans et + : 9e/11 Celia ROCCO, Maëlys TOMASSONE, Lucie GUERRIN, Cléa
BELIN, Marion BOURGEAUX
GAF DIR B 10/15 ans : 9e/9 Lora RENOUARD, Luna RENOUARD, Florine LACHAUD, Mélanie
VOIGNIER, Loane LAURANT
GAF DIR B 10/13 ans : 4e/16 Jade COGNAT, Agathe RANDON, Apoline TEYRE, Allyssa
GUASTO, Lina METRAL

